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LE

CANTIQVE
DE LA PAIX.

DEDIE'

AVX AM O VR E VX
d'icelle. o
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LE

CANTIQ.VE
DE LA PAIX.

DEDIE' AV X AMQ V-

r^ux d'i celle.

SiDem pro nobls rfuîs cotma no^:

Si Dieu veut quek paix foie fai£^e

Qui peut rien contre ion vouloir

Tout defTein d'vne ame imparfajc^.

Eil: vnh abas pat Ton poiraoii:';

C'^
R A N D R O Y de tous îes>

jRoys in.irin,cible Monarque
QjJÎ commenciez au Giel ab teriCj

aux enfers

Qui portez en vos maiîis d'vn Dieu

vainqueur ia marque,

Parmy canr 4q brouïjhuqs > d^irmes

d'arnpisdefers^

A ij



4 ,

Vapacem»

Kfoftre cœur pantelant d yne fra-

yeurpaniquc

N'a point autre recours qu a voftre

deïté

La paix c'eftnoftre bien , la guerre

comme inique.

Fait crier hûblement a voftre çrand

bonté.

Domine,

Voyez donc nos douleurs , voyez

noftre complainte. -

En quel lieu pourroit-on trouuer

quelque fejour

Si par voftre moyen la guerre iVçft

efteinte,

Lonnerrouueraplusdefoy parmy
l'amour.

In dicbus noftyis.



Lapidx ceft noftre amoui: ^ noftre

viuantc image

Laquelle nous auos receu pour der-

nier traid

Comme Pigmeleon nous aymens
fonouurage.

Comme vn autre Narciiïenous ay-

mons ion pourtraidl.

Qmano.nejtaliu^,

Si la guerre augmentoic parmy tant

dedîfgrace

Sifes defleins cachez fuiuoient tous.

leurs efFe6ts.

Oûpourroit-on loger le falut de la

grâce.

Parmy tant de malheurs
^
parmy

tant de fôrfaidis.

Quiptignetpmnohis,

pe noftre Monarchie efleuez l'cipe

rance.

A iij



Qui tenez foubs vos mains tous les

fccptresdiuers.

Si d'vn clin de voftrc œil, vous con-

fcruéslaFraBce,

QuipourradelaErancc en faire FV-

niucrs.

Nifitu

C'eft fans commencement & fans

fin limitée.

Que portez la puiflance^ la gloire

de Dieu

Voflre force & vertu n cfl de nul

cmpromptee.

Yoflre Empire efî: par tout,$^ eftç$

en tout lieu.

Beusnojier,

Vniffez donc nos cœurs de la paiîi

fans la guerre
j

Nous chanterons ç à bas va hyraUi^

lorieux.



Dàrayàïit chafle loing f«s cfclaîrs^

de tonnerre.

Nausviurons pour reuivrcva idur

dedans les Cieu%.









IfA^



3.

fe T

yS

/'

&y

;3|>y'

s^^^a a^isaû
*V^.

^

> ^'M
:il)51^"^ïl#f

:w)Y~^vV



w^^
m^

-*. . ::fc.'

W^^ ^<»~~!;Sf~^ 7 "'7Tf)

«ar

)^%



f^ft^^ ^^'

£^::\<,u -^^-.v

:.::K^^,

Mi.''

-1 -
1

^•J -.

^''
.
^'»--

1 '. ' »

^'^.''(
.

'-.:

œd ^'

X'X
^y '.r

7^' /;^''m

tfi;:- ^^>"^>;

^h"


